LA LETTRE AUX PARENTS N°1
Novembre 2016

Année scolaire 2016/2017
Voici le premier numéro de « La lettre aux parents ».
Cette publication du Centre d’information et d’orientation
d’Autun vous parvient par l’intermédiaire des établissements.
Toute l’année, ce journal vous informera de sujets
d’orientation en restant au plus près de l’actualité
Le Centre d’information et d’orientation d’Autun est installé :

☺ Permanences dans les établissements scolaires
-

Collège du vallon-Autun-Mme BEAUGE le jeudi matin
et Mme BLONDEL le vendredi matin
Collège la châtaigneraie-Autun-Mme BLONDEL : Le
lundi
Collège Hubert Reeves-Epinac-Mme DORIDOT : Le
vendredi matin
Collège Gabriel Bouthière-Etang sur Arroux-Mme
DORIDOT le vendredi après-midi
Lycée Bonaparte-Autun :
• Site Général-Mme BEAUGE : Lundi après-midi et
mardi après-midi
• Site technologique et professionnel-Mme BLONDEL :
Le mardi matin

-

Maison de la formation
Rue Eugène Chevalier
71400 AUTUN
Tel : 03-85-52-04-58
Mail : cio.autun@ac-dijon.fr

-

AU CIO
SEANCES D’INFORMATION
Les métiers du social : le mercredi 23 novembre 2016
de 13h30 à 17h00

Question-Réponse :

En quoi le CIO peut il m’apporter une aide ?
Les métiers de l’armée : le mercredi 30 novembre
2016 de 13h30 à 17h00

Le Centre d’Information et d’orientation d’Autun est un
service public gratuit
Le CIO peut vous aider vous-même et vos enfants pour tous
les problèmes en relation avec le domaine scolaire et
principalement la construction du projet d’orientation. Sur
place, vous trouverez une abondante documentation sur les
études, les diplômes, les métiers, les débouchés, les
établissements scolaires publics et privés, les formations
qualifiantes et l’alternance

LYCEENS
Studyrama : salon sur les études supérieures après bac

Vous pouvez avoir un entretien avec une Conseillère
d’Orientation psychologue (avec ou sans rendez vous).

vendredi 18 novembre 2016 de 9h00 à 17h00 & samedi 19
novembre 2016 de 9h30 à 17h30 au parc des expositions
de Dijon.

Vous pouvez avoir accès à différents outils (brochures, site
internet, questionnaires d’intérêts…)

Journée des classes préparatoires et des grandes
écoles Le samedi 26 novembre de 9h00 à 15h00 au

Le CIO est ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de
13h30 à 17h00 et pendant les vacances d’hiver et de
printemps.

lycée Carnot à Dijon
Ouverture du site ADMISSION POST BAC (APB) à partir du
er
1 décembre 2016

☺Possibilité de prendre rendez-vous tous les après-midi

www.admission-postbac.fr

au CIO
Stages 3

ème

:

Un guide est à votre disposition sur le site de l’Onisep
www.onisep.fr/Premiers-pas-vers-l-emploi/Stages-en-entreprises/Trouver-un-stage-en-entreprise/Rechercher-un-stage-de-3e-moded-emploi

